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permanente de l’USPC. 
 
 AEF : C'est peu dire que les communautés des projets d'Idex ayant été arrêtées après leur évaluation 
par le jury international ont traversé, voire traversent encore, quelques remous. Du côté de 
Sorbonne Paris Cité notamment, des échos contradictoires se font entendre sur la possibilité ou non 
de représenter un projet à la labellisation idex (lire sur AEF). Qu'en est-il exactement ? 
 
 Louis Schweitzer : Les choses ont pourtant été très clairement énoncées publiquement, à deux 
reprises : Sorbonne Paris Cité et Toulouse pourront représenter un projet d'idex, à condition de 
proposer une nouvelle dynamique et des mesures de rupture. Ceci l'a été dit par le gouvernement 
dès l'annonce des résultats, fin avril (lire sur AEF), et répété en juin (lire sur AEF). Le jury international 
n'a pas contesté la qualité scientifique de ces deux projets ' c'est important à noter, car ce n'est pas 
quelque chose qui peut se corriger en six mois. En revanche, dans les deux cas, le jury a considéré 
que ce qui lui était présenté au bout de quatre ans n'était pas du tout en ligne avec le projet qu'il 
avait validé lors de la présélection. Et pour être tout à fait concret, le jury n'a vu aucune des fusions 
initialement planifiées. 
 
 AEF : Les annonces gouvernementales sur l'éventualité d'une nouvelle candidature à l'idex pour 
USPC et Toulouse n'étaient accompagnées d'aucun calendrier. Y en a-t-il un aujourd'hui ' 
 
Louis Schweitzer : Le jury n'a pas fixé de calendrier, le gouvernement non plus. Mais de ma propre 
expérience managériale, je dirais que les chances de rentrer à nouveau dans le système idex seront 
d'autant plus fortes que la réaction sera rapide : lorsque l'on subit un choc, si le sursaut et la 
correction ne viennent pas dans un délai court, la dynamique s'étiole. C'est d'ailleurs l'approche qu'a 
adoptée Jean-Yves Mérindol à Sorbonne Paris Cité (lire sur AEF). Le deuxième élément de calendrier 
à prendre en compte, ce sont les deux prochains rendez-vous que le jury a fixés après la prolongation 
de la période probatoire : dans 18 mois pour Saclay et PSL, dans deux ans pour Sorbonne Universités. 
Ce n'est pas une contrainte, mais comme on ne réunit tout de même pas un jury international tous 
les deux jours, ces deux rendez-vous offrent une opportunité assez naturelle. 
 
AEF : Quand bien même USPC et Toulouse parviendraient-ils à représenter un projet parvenant à 
convaincre le jury international, restera-t-il alors suffisamment de fonds sur le programme idex pour 
les financer ? 
 
Louis Schweitzer : Tout d'abord, il y a les fonds octroyés aux labex, et ce n'est pas neutre : selon 
qu'une idex est confirmée ou pas, la dotation annuelle prévue pour ses labex devient perpétuelle ou 
peut cesser (lire sur AEF). Pour les dotations idex proprement dites, il faut considérer qu'à ce jour, les 
dotations non consomptibles n'ont pas été complètement allouées. Or il est prévu que tout ou partie 
des disponibilités du PIA 1 résultant d'idex non confirmées pourra être reportée pour financer les 
idex et les isite du PIA 2. Les besoins exacts dépendront des décisions du jury et nous ne pourrons 
donc le savoir qu'en février 2017. Pour résumer : si Toulouse ou SPC retrouvent le label idex, elles 
récupéreront les dotations de leurs labex et pourront bénéficier de fonds provenant du PIA 1 et 2, 
mais dans des proportions que l'on ne connaît pas encore à ce jour. 
 
 Il faut aussi considérer que des dotations ont été prévues dans le PIA 3 pour soutenir les universités 
de recherche, dont une partie pourra bénéficier à des idex et des isite (lire sur AEF). Mais ce qui est 
certain, c'est que nous n'allons pas geler une partie de ces fonds pour réserver une ligne de crédit 
hypothétique. Au fond, la seule chose qui soit sûre à ce stade, c'est que plus les délais de candidature 
de Sorbonne Paris Cité et de Toulouse seront éloignés, plus leurs chances d'obtenir des moyens 
financiers conséquents seront compromises. 
 



 
 AEF : Où en est la préparation du PIA 3 ? 
 
 Louis Schweitzer : D'une manière générale, le PIA 3 bénéficie d'une réflexion amont plus longue que 
cela n'a été possible de le faire pour les PIA 1 et 2 : cela fait maintenant deux ans que nous en 
discutons avec tous les acteurs, et cela va se poursuivre jusqu'à la fin de l'année. Et même après, car 
pour tirer les leçons de l'expérience, nous privilégions quelques idées fortes mais ne souhaitons pas 
aller trop avant dans le degré de précision si c'est pour s'apercevoir au bout de quelque temps que 
cela ne fonctionne pas comme prévu. Il y a eu aussi le bénéfice de l'évaluation à mi-parcours du PIA 
effectuée par Philippe Maystadt (lire sur AEF). 
 
 Outre l'adoption du programme lui-même avec la prochaine loi de finances, deux étapes sont 
nécessaires pour l'engager. La première consiste à passer les conventions avec les 4 opérateurs 
retenus, l'objectif étant que cela puisse être fait dès le début 2017 (lire sur AEF). La seconde étape, 
qui devra être faite dans la foulée, sera de lancer les premières opérations qui porteront sur les 
écoles universitaires de recherche, les nouveaux cursus universitaires et un nouvel appel à projets 
sur les IHU. Même si la réflexion n'est pas totalement aboutie à ce stade sur ces trois sujets, nous 
avons néanmoins une vision assez claire des objectifs poursuivis. Nous entamons par ailleurs une 
réflexion pour déterminer les formes de soutien à la recherche et à d'autres domaines, dont celui de 
la valorisation. 
 
 AEF : Faites-vous ici allusion aux Satt et à l'exigence initiale d'un équilibre financier à dix ans ? 
 
Louis Schweitzer : Absolument. La question d'une prolongation de leurs financements au-delà de 
2019 est posée (lire sur AEF). Il faut dès maintenant leur donner une visibilité financière pour éviter 
qu'elles ne soient dans une situation d'incertitude complète jusqu'en 2019. En vérité, nous avons 
entendu ici ce que disait Philippe Maystadt dans son rapport d'évaluation à mi-parcours du PIA : 
même si l'équilibre financier reste un objectif, il faut assurer aux Satt une perspective financière dès 
les premiers mois de 2017 pour maintenir leur capacité à réfléchir sur le long terme, et non à dériver 
sur le court terme par crainte de manquer de ressources (lire sur AEF). 
 
AEF : Que seront exactement les écoles universitaires de recherche ? 
 
Les idefi s'arrêteront, les labex hors idex pourront être prolongés périodiquement.   "Contrairement 
aux labex, il n'est pas prévu dans la convention initiale des idefi que celles-ci puissent être prolongées 
au-delà de leur durée maximale de 10 ans, précise Louis Schweitzer. Dans le cas particulier des idefi 
intégrées à une idex ou une isite, il appartiendra à ces dernières de décider de la poursuite du 
projet." 
 
 "Pour ce qui est des labex rattachés à une idex, c'est celle-ci qui, une fois confirmée, sera souveraine 
quant à la poursuite du soutien ou à la réaffectation des fonds correspondants. Quant aux labex hors  
idex, dont la possibilité de prolongation est prévue par la convention avec l'ANR, la durée de cette 
prolongation n'est pas arrêtée. Notre idée, à ce stade, serait que les prolongations se fassent par 
exemple pour des périodes de cinq ans, sur la base d'une évaluation." 
 
 Louis Schweitzer : Il s'agit de mettre en oeuvre en France le concept de "graduate schools" tel qu'il 
existe aux États-Unis et en Allemagne, par exemple, c'est-à-dire d'attirer à la recherche les  étudiants 
dès le cycle du master, quand nos propres écoles doctorales ne regroupent que ceux qui ont déjà fait 
ce choix, puisqu'ils sont doctorants. Pour autant, il ne s'agit pas de créer de nouvelles institutions 
dotées de la personnalité morale. Ces écoles universitaires de recherche pourront être adossées ou 
pas à un objet recherche du PIA (équipex ou labex par exemple), être spécialisées ou généralistes, se 



situer dans une idex-isite ou pas, à leur choix. Pour l'instant, les orientations sont encore assez 
ouvertes, rien n'est figé. En revanche, sont déjà acquis les principes de renforcer l'attractivité  
recherche-formation, de leur attribuer un soutien sous forme de dotations décennales et de les 
évaluer par un jury international. 
 
AEF : Les "nouveaux cursus universitaires" seront aussi lancés rapidement. Que vont-ils apporter que 
les idefi ne font déjà ' 
 
 Louis Schweitzer : Leur portée est bien plus large que l'innovation pédagogique, l'objectif étant de 
renforcer et d'accélérer l'adaptation des formations universitaires à la diversité des étudiants, en 
améliorant notamment leur encadrement et leur accompagnement dès le premier cycle. Les moyens 
financiers seront aussi plus puissants que ceux dont bénéficient les idefi, puisque les nouveaux cursus 
seront soutenus par des dotations décennales, et non par des enveloppes de crédits. Les idefi sont de 
beaux projets et le PIA 3 tire profit de certains de leurs modèles, mais dans leur grande majorité, ils 
ont peu diffusé. Or cette diffusion sera une condition des nouveaux cursus du PIA 3, qui intégreront 
aussi le numérique et la formation tout au long de la vie. 
 


